Fécamp : la topographie de la « grande
Normandie » en photos

« Le quai d’aval et le chenal à Saint-Valery-en-Caux » (Photo Daniel Quesney)
Le hall du théâtre Le Passage et L’Embarcadère (son café) accueillent une nouvelle
exposition photographique sur le thème de la grande Normandie, intitulée « Pièces à
conviction ».
Cette présentation regroupe les œuvres de Daniel Quesney, Thibault Cuisset, Alan Aubry,
Jean-Luc Chapin et Patrizia Di Fiore. Telle une enquête photographique au cœur des
territoires normands, elle offre un aperçu de seize années de diverses résidences, rythmées
par les approches variées d’artistes français et étrangers choisis par le Centre
Photographique de Normandie pour leurs pratiques à la fois singulières et complémentaires.
Réaliste et sensible
Munis de leur objectif et en s’immergeant dans le décor, les photographes ont réalisé un
relevé topographique réaliste et sensible. Patrizia Di Fiore témoigne à travers ses clichés de
la violence de l’acte humain et des cicatrices qui se perpétuent dans le temps. Alan Aubry
rend compte du quotidien pour en faire ressortir la singularité. Jean-Luc Chapin capture les
instants conjuguant homme et nature. Décédé il y a moins d’un an, Thibault Cuisset
travaillait à fixer l’histoire et l’actualité d’un paysage en révélant la bataille entre la nature et
la façon dont l’homme la façonne. Entre le sauvage et le bâti, il a arpenté et observé
minutieusement les paysages qui nous entourent. De 1993 à 1998, Daniel Quesney a
participé à la mise en œuvre de l’Observatoire photographique du paysage. Il est aujourd’hui
toujours très préoccupé par la dimension esthétique que peut en proposer la photographie.
INFOS PRATIQUES
« Pièces à conviction » du 11 janvier au 30 mars 2018, visible du mardi au vendredi de
13 h 30 à 18 h et les soirs de spectacle. Entrée gratuite. Le Passage, 54, rue Jules-Ferry
Fécamp. Vernissage le jeudi 11 janvier à 18 h.
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